COMMUNIQUE DE PRESSE
Roubaix, le 30 novembre 2009,

OVH mutualise les services d€mat€rialis€s
OVH, H€bergeur Internet n•1 en France, compl‚te son offre t€l€phonie avec une gamme
SMS et FAX ƒ un tarif unique. L’objectif d’OVH est de faciliter le quotidien du
professionnel ou du particulier en lui permettant de centraliser l’ensemble de ses outils ƒ
partir de son PC.
Le Pack SMS : une tarification unique couvrant 166 pays dans le Monde !
Cette offre est destin€e aux professionnels comme aux particuliers.
C•t€ entreprises, nombreuses sont celles qui int‚grent d€sormais les SMS
dans leurs campagnes de communication et de promotion, avantageuses pour
la rapidit€ de leur exp€dition et la possibilit€ d’envoi en masse.
Avec l’offre SMS, une simple connexion Internet suffit pour envoyer des
messages. Il est possible de personnaliser l’exp€diteur et de choisir le type de
SMS „ envoyer : … en diff€r€ †, … SMS flash †…
Ce service est accessible depuis l’espace client OVH ou … MoM † (Mon Ovh Manager), logiciel
gratuit fourni par OVH t€l€chargeable sur le site www.ovh.com.
Les utilisateurs de ce nouveau service r€digent leur message (avec la possibilit€ de copiercoller des textes et liens Internet), personnalisent ou non l'exp€diteur, cliquent sur … envoyer † et
OVH s'occupe du reste.
OVH propose des packs SMS avec une tarification unique vers l’international. En effet, les SMS
peuvent ˆtre exp€di€s vers 644 op€rateurs couvrant 166 pays, et ce sans co‰t suppl€mentaire.
Le tarif est de 0.08€ / SMS (0.096€ TTC), qualit€ SMS Premium (garantis achemin€s dans les
30 sec.)
OVH propose €galement une offre nomm€e API SMS dans le cas oŠ le professionnel poss‚de
un site web commercial ou relationnel, ou un intranet pour g€rer sa client‚le. L'API SMS
"SOAPI" permet de compl€ter les services existants avec les SMS. En un clic, il peut ainsi
confirmer une commande par SMS, pr€venir de la livraison d'un produit ou encore
autoriser l'acc‚s par mot de passe ƒ une zone restreinte, mais aussi lancer des
campagnes de communication / promotion d’envergure avec un envoi massif.

EcoFax Pro et Perso
EcoFax est un service destin€ aux entrepreneurs (Pro) et aux particuliers (Perso). Il permet
d'envoyer et de recevoir des fax par email (au format .Pdf, .doc, .xls…). Gr‹ce „ EcoFax, il n’est
plus utile de poss€der un t€l€copieur. Une simple connexion Internet suffit !
OVH fournit un num€ro de t€l€phone qui permet l'envoi et la r€ception de fax, ainsi qu'un logiciel
„ t€l€charger : EcoFax.
EcoFax simule une imprimante sur le PC. Une fois le document r€dig€ „ partir
de son PC, il suffit de lancer une impression et de choisir l'imprimante virtuelle
EcoFax. Le num€ro de t€l€phone du destinataire est demand€, et le fax est
envoy€.
Avec l’offre EcoFax Pro, des fax, envoy€s et reŒus, sont stock€s „ vie chez
OVH ! Le client peut les consulter directement „ partir de son logiciel EcoFax et
avoir une visibilit€ pr€cise sur la gestion de ses fax.
L’abonnement est factur€ 0,99€ HT / mois (1,18€ TTC)
Le forfait par page est de 0,02€ HT / page (0,024 € TTC)

A propos d’OVH
Fond€e en 1999 par Octave Klaba, OVH est une soci€t€ franŒaise ind€pendante bas€e „ Roubaix. Elle
est le nŽ1 de l’h€bergement en France et se positionne comme le 2‚me h€bergeur europ€en (source
Netcraft).
Son atout majeur ? Un rapport qualit€ / prix in€gal€ sur le march€ qui en fait LA v€ritable r€f€rence des
acteurs Internet.
Forte d’importants avantages technologiques, tel un syst‚me exclusif de refroidissement des serveurs,
OVH a toujours pr•n€ l’innovation et la performance tout en €tant soucieuse de respecter une d€marche
€cologique et environnementale.
H€bergeant aussi de nombreuses radios et les plus gros r€seaux de serveurs de jeux, OVH s’est lanc€e
r€cemment un nouveau d€fi avec la t€l€phonie.
Bien ancr€e sur le march€ mondial, OVH €tend en effet son savoir-faire en Europe et bien au-del„ avec
une dizaine de filiales existantes et d’autres en perspective.
www.ovh.com
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